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Collectiflinky78 

Compte rendu de la réunion du 30 juin 2018 

Présents : 

Bazemont, Bougival, Evecquemont, Mareil-sur-Mauldre, Montesson, Orgeval, Poissy, Triel-

sur-Seine, Villennes-sur-Seine 

Etat des lieux dans nos communes 

Dans la plupart de nos communes, les installations de Linky sont en cours, voire terminées 

(voir Tableau Annexe 1 ci-dessous), avec cependant des exceptions d’installations qui ne font 

que commencer ou n’ont pas encore débuté : Achères, Andrésy, Evecquement, Hardicourt, 

Poissy, Triel, Voisin-le-Bretonneux. 

Bilan de la position des institutions et élus 

Le Conseil départemental, le SEY (Syndicat d’énergie des Yvelines) ne s’opposeront pas au 

Linky. Quelques maires sont ouverts à l’idée d’un refus du Linky, mais n’ont pas le pouvoir, 

ou estiment ne pas l’avoir, ou n’osent pas s’opposer au Préfet, ou alors interviennent 

lorsqu’il est déjà trop tard, comme à Chatou par exemple, où le maire a fait voter le 27 juin 

2018 une délibération, après intervention du Collectiflinky78, demandant à Enedis de 

respecter les refus de pose, alors que 88% des ménages sont équipés et qu’Enedis considère 

la pose comme terminée. 

Néanmoins, les représentants de communes au sein du Collectif sont toujours motivés par la 

poursuite d’actions au plan des communes ou du département, et restent persuadés de la 

nécessité de continuer la mobilisation pour soutenir et donner plus de force aux actions 

juridiques qui se mettent en place et dont la finalité est le respect du droit au refus, le retour 

à l’ancien compteur et l’arrêt du déploiement. 

� Le Cabinet Lexprecia/MySmartCab a déposé un référé pour les participants habitant les Yvelines le 

5 juin auprès du Tribunal de Nanterre (et non pas celui de Versailles, qui, débordé, ne pouvait pas 

être saisi avant le mois de septembre). MySmart Cab étudie d’ailleurs la possibilité d’établir une 

liste complémentaire de plaignants, pour les personnes qui voudraient encore se joindre au 

mouvement (à suivre). 

A propos d’Enedis, notons la campagne de publicité (TV, radio, presse) conduite par Enedis 

cet été. Elle ne dit rien de concret sur Linky, mais vise à rendre le compteur « sympathique » 

auprès de la population, ce qui démontre les difficultés qu’Enedis rencontre pour les poses 

(retards, opposition d’une partie croissante de la population). Enedis rencontre par ailleurs 

des difficultés en interne, avec des grèves dans 150 de ses centres, notamment sur des 

questions de menaces sur l’emploi, dont celui des 10 000 releveurs à pied. Enfin, EDF 
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conduit des enquêtes bidon de ciblage des opposants aux Linky, avec des questions du type 

« Mangez-vous bio ? », enquêtes auxquelles il faut éviter de répondre ! 

Pour terminer sur ces aspects d’état des lieux et bilans, notons que les gens ont toujours 

tendance à se mobiliser trop tard : c’est quand des personnes dans une commune 

commencent à recevoir des lettres d’Enedis annonçant le début des poses, que certains se 

mobilisent, ce qui est évidemment un peu tard pour mettre en place des actions efficaces. 

Actions du Collectiflinky78 

Au cours du deuxième trimestre 2018 : 

CHATOU 24 mai : rencontre du Maire de Chatou et de sa conseillère à propos de Linky. Le Maire s’est 

engagé à proposer à son Conseil municipal (27 juin) de voter une délibération visant à donner un 

droit de refus aux habitants de Chatou (par ailleurs déjà très équipés en Linky), délibération qui a 

effectivement été votée à la quasi-unanimité. 

 

EVECQUEMONT 18 juin : réunion publique dans la salle municipale, organisée par Episcologie 

Evecquemont, avec environ 70 participants (pour une commune de 950 habitants). Présence de la 

Maire et de conseillers municipaux. 

 

CARRIERES-SOUS-POISSY 27 mai : participation à la Fête des Possibles avec un stand Collectiflinky78, 

distribution de tracts, participation à la table ronde sur les ondes électromagnétiques et 

l’environnement. 

Pour les mois qui viennent 

Après propositions des uns et des autres et discussion, se dégagent trois domaines 

d’action prioritaires: 

- informer la population, 

- sensibiliser les élus, 

- mettre en place des outils de communication avec la presse. 

 

1.  Informer la population : actions sur les communes non-encore équipées 

Nous voulons favoriser les actions dans les communes non-encore équipées, pour faire 

en sorte que la population s’y mobilise en amont de l’arrivée d’Enedis et de ses sous-

traitants. Dans le tableau de l’Annexe 2 ci-dessous figurent un certain nombre de 

communes a priori concernées. 

Ceci implique les actions suivantes : 

- Entrer en relation avec des habitants de ces communes a priori opposées au Linky, 

qu’il s’agisse de connaissances des uns et des autres, ou par le biais d’associations 

environnementales de la commune concernée. 
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- Création d’un tract adapté, utilisable avec de simples adaptations dans chacune des 

communes visées, 

- Distribution de ces tracts sur les marchés, tracts qui visent à : 

o prévenir les habitants de l’arrivée prochaine (ou plus éloignée) de Linky 

o leur donner les principaux arguments contre Linky 

o les inciter à se mobiliser et se regrouper en collectif pour entreprendre des 

actions, pétition, rencontre du maire, organisation de réunions publiques. 

- Inviter la presse à couvrir ce type d’opérations. 

En se basant sur les tableaux en annexes, les communes concernées sont les suivantes : 

Communes sur lesquelles mener des actions 

Taille de la commune 

Petite 

(< 2000 mén.) 

Moyenne 

(2 à 5000 mén.) 

Grosse 

(> 5000 mén.) 

Bailly Andrésy Achères 

Chavenay Beynes Carrière-s-Poissy 

Davron Chanteloup-les-V. Guyancourt 

Evecquemont Triel Houilles 

Feucherolles Villepreux Maisons-Laffitte 

Hardricourt Voisin-le-B. Mantes-la-Jolie 

Mézières   Mantes-la-Ville 

St-Nom-la-Bretèche   Poissy 

Thiverval-Grignon   Saint-Germain-en-Laye 

Vaux-s/S   Sartrouville 

    Versailles 

 

� Qui est volontaire pour travailler sur ce sujet (tracts, contacts locaux, organisation 

locale) ? 

� Qui connait des personnes dans ces communes, sur lesquelles nous pourrions nous 

appuyer ? 

Que vous soyez volontaire pour participer à cette action ou pas, merci de faire part de 

vos idées, de dire quelles communes vous paraissent devoir être choisies pour de 

premières actions à conduire vers mi-septembre 2018. 

2. Sensibiliser les élus : actions auprès des Députés 

Lors d’une réunion à Malakoff le 28 juin, dans le cadre de la Commission nationale du débat 

public, la députée européenne et militante écologiste Michèle Rivasi disait haut et fort que si 

nous voulons vraiment que les choses changent, c’est la loi qu’il faut changer. Elle exhortait 

toutes les personnes présentes à saisir leur député pour exiger un moratoire de l’installation 

des Linky pour reconsidérer tout le programme. Elle donnait en exemple les législations 

allemandes et néerlandaises, qui ont inscrit le droit au refus dans leur loi. 
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Il est certes possible d’écrire à tous les députés et cela est déjà fait par plusieurs Collectifs et 

associations. Cependant, les députés reçoivent de très nombreux mails sur les sujets les plus 

divers. Nous pensons qu’une action efficace serait de rencontrer les 12 député(e)s des 

Yvelines, à peu près au même moment, pour leur remettre en mains propres un texte 

portant nos revendications. En Annexe 3 figure la liste de nos député(e)s et une carte des 

circonscriptions (pour le détail des communes par circonscription : http://www.elections-

legislatives.fr/circonscriptions/078.asp) 

Nous avons donc décidé de préparer un dossier pour ces députés et de rechercher des 

contacts pouvant transmettre ces dossiers aux douze député(e)s concerné(é)s. 

Il faudra : 

- Faire une recherche sur les législations allemandes et néerlandaises 

- Préparer un document technique (léger) et juridique (argumenté) destiné aux députés 

- Trouver des personnes dans chacune des 12 circonscriptions pouvant prendre RV avec 

leur député et leur remettre et expliquer le document (pouvant être accompagnées 

d’un ou deux membres du Collectif). L’idée à ce stade serait plutôt une rencontre 

qu’une manifestation. 

 

� Nous avons ainsi besoin que vous nous proposiez des noms d’habitants de ces 

circonscriptions pour rencontrer les députés dans les 12 circonscriptions (surtout 

les N° 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11èmes), même s’ils ne font pas partie du collectif 78 ils sont 

les bienvenus. 

Se sont portés volontaires : Christiane, Elisabeth, Joël, Henri. Rejoignez-les ! 

3. Mettre en place des outils de communication avec la presse 

Pour les actions que nous allons conduire dans les nouvelles communes, il nous manque 

toujours un dossier de presse que nous puissions remettre à des journalistes qui 

s’intéressent au sujet Linky.  

� Vous êtes motivé(e) par la constitution d’un tel dossier ou connaissez des 

personnes qui pourraient l’être et ont des compétences dans ce domaine, alors 

dites-le nous ! 

 

4. Autres actions (pour plus tard) 

Même si les députés constituent une cible prioritaire d’actions, compte tenu de leur pouvoir 

législatif, d’autres personnes seraient également intéressantes à contacter (pas forcément 

physiquement, mais par écrit) : 

- les président et vice-présidents du GPS&O 
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- les président et membres du SEY 78 

- les sénateurs des Yvelines (ils sont 6, dont le Président du Sénat, Gérard Larcher) 

- et tout autre groupe d’ « influenceurs ». 

Annexe 1. Taux d’équipement des ménages par commune 

 

Compteurs 

posés 

(29/6/18) 

Etat 
Taux d'équipt. 

(estim.) 

Ménages 

(2014) 

Achères 389 nov-18 3,8% 8 384 

Andrésy 37 nov-18 0,6% 4 967 

Bazemont 673 Terminé 89,8% 610 

Bougival 3 916 Terminé 87,7% 3 637 

Chambourcy 2 831 mai-18 99,4% 2 320 

Chatou 14 009 Terminé 88,4% 12 905 

Conflans-Ste-H. 14 793 nov-19 87,6% 13 746 

Crespières ? ? ? 593 

Croissy 4 580 Terminé 93,3% 3 999 

Evecquemont 46 mai-18 11,8% 317 

Gommecourt 198 juin-19 59,3% 272 

Hardricourt 190 mai-18 18,9% 819 

Jouars-Ponchartin 2 180 Terminé 91,8% 1 933 

Le Pecq 5 545 mai-17 63,9% 7 066 

Les Clayes s/Bois 6 298 mai-20 71,8% 7 145 

Les Mureaux 11 908 Terminé 91,4% 10 605 

Louveciennes* 3 682 Terminé 109,6% 2 735 

Mareil Marly 1 540 mai-17 97,9% 1 281 

Mareil-sur-Mauldre 645 Terminé 81,3% 646 

Maule 2 519 Terminé 89,9% 2 282 

Médan 421 nov-19 65,1% 527 

Montesson 5 682 déc-19 80,5% 5 746 

Morainvilliers 1 050 juil-19 91,9% 930 

Neauphles-le-Château 1 445 mai-19 90,7% 1 297 

Orgeval 2 174 juin-19 81,6% 2 170 

Poissy 708 nov-18 3,6% 15 931 

Saint Germain-en-Laye 8 776 mai-17 41,6% 17 172 

Triel 279 mai-19 5,0% 4 525 

Verneuil 6 481 mai-19 86,0% 6 134 

Vernouillet 3 721 Terminé 88,2% 3 434 

Villennes-sur-Seine 1 699 nov-19 70,2% 1 970 

Voisin-le Bretonneux 28 nov-18 0,5% 4 332 

Sources et modes de calcul 

Compteurs posés et état : site Enedis http://www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous 

Ménages (2014) : INSEE recensement population 

* Taux d’équipement : estimation du % de ménages équipés, en se basant sur l’hypothèse que 19% des compteurs sont 

posés hors ménages (professionnels, entreprises, administrations) 
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Annexe 2. Communes non-encore équipées 

 

Compteurs 

posés 

(29/6/18) 

Etat 
Taux d'équipt. 

(estim.) 

Ménages 

(2014) 

Bailly 53 mai-20 2,9% 1 508 

Beynes 66 nov-19 1,8% 2 966 

Carrières/Poissy 370 nov-19 5,0% 6 014 

Chanteloup-les-Vignes 19 nov-19 0,5% 3 317 

Chavenay 4 mai-20 0,5% 672 

Davron 1 nov-19 0,7% 120 

Feucherolles 41 nov-19 3,2% 1 033 

Guyancourt 184 nov-18 1,4% 10 829 

Houilles 385 déc-19 2,4% 13 264 

Maisons-Laffitte 69 mai-18 0,5% 10 445 

Mantes-la-Jolie 76 mai-19 0,4% 16 640 

Mantes-la-Ville 73 mai-19 0,8% 7 816 

Mézières-s/S 101 nov-18 6,3% 1 305 

St-Nom-la-Bretèche 12 mai-20 0,5% 1 818 

Sartrouville 5 977 juin-17 23,9% 20 356 

Thiverval-Grignon 102 nov-19 29,4% 283 

Vaux-s/S 434 mai-18 19,3% 1 828 

Versailles 400 nov-18 0,9% 36 467 

Villepreux 642 mai-20 14,2% 3 684 

 

Annexe 3. Député(e)s des Yvelines et carte des circonsriptions 

Députés Circo. Parti 

Didier Baichère 1ère LREM 

Jean-Noël Barrot 2ème MODEM 

Béatrice Piron 3ème LREM 

Marie Lebec 4ème LREM 

Yaël Braun-Pivet 5ème LREM 

Natalia Pouzyreff 6ème LREM 

Michèle de 

Vaucouleurs 7ème MODEM 

Michel Vialay 8ème LR 

Bruno Millienne 9ème MODEM 

Aurore Bergé 10ème LREM 

Nadia Hai 11ème LREM 

Florence Granjus 12ème LREM 
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